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amas de debris fonctionne comme un veritable reservoir d'eau; les differents lits de graviers et de sable forment un ensemble assez homogene pour que toute 1'eau qui les imbibe ait pu parvenir a un 6tat d'6quilibre; la nappe aquifere prSsente une surface reguhere susceptible d'etre d6finie par dea courbes de niveau.1
En examinant la couche superficielle de graviers qui constitue le sol de la plaine on observe que les d6bris deviennent de plus en plus grossiers & mesure qu'on approche du pied des Superstition Mountains. De meme que leurs dimensions varient, la pente sous laquelle les debris se sont depos6s varie aussi: nous bsons dans notre petit "Guidebook" qu'elle est de 30 a 20 pieds par mille, a 10 ou 12 milles du bloc montagneux; a mesure qu'on approche du pied de la mon-tagne elle augmente jusqu'a atteindre 100 pieds au mille.2 La surface de ces d6bris est comparable a celle d'un vaste cone de dejections, largement etale et dont la ligne de contact avec la plaine proprement dite est difficile a determiner. Le passage du cone de d6bris a la montagne se fait sans 1'interposition d'une zone de col-lines.
La topographic de la montagne laisse tout d'abord une impression confuse. On est frappe toutefois au premier coup d'osil de la profondeur des val!6es que les affluents de la Salt River ont creus£es dans le bloc montagneux: 1'une d'elles, celle du Fish Creek, n'est franchie par la route que grace a des lacets et au prix de pentes fortement d6clives. La vallSe de la Salt River elle-meme est un veritable canyon, particulierement 6troit au point ou la barre la digue Roosevelt. Quant aux parties elevees du bloc montagneux, elles n'apparaissent pas d'ordinaire sous forme de cretes aigues et dentelees; elles se prSsentent frequemment sous forme de surfaces presque planes, parfois but de grandes &tendues (Fig. 2). Ea nomenclature elle-meme est d'accord avec cette observation s A 1'inte-rieur des Superstition Mountains la val!6e de la Salt River est orientee du N.E. au S.W. La val!6e change d'orientation en amont du barrage Roosevelt; elle passe & la direction S.E.-N.W. La vallee
1 W. T. Lee: Underground Waters of Salt Eiver Valley, Arizona, U. S. Geological Survey Water Supply and Irrigation Paper No. 1S6, 1906, pp. 115, 187 et PI. XX.
2 The American Geographical Society of New YorJc: Guidebook for the Transcontinental Excursion of 1918, compiled by W. M. Davis (New York, Gmn & Co., 1912, m-16), p. 136.
s Topographic Atlas of the U. S., Eoosevelt Quadrangle (Arizona): Mormon Flat, Mesquite Flat, Tortilla Flat, Horse Mesa.

